
résultats de vente -  14 octobre 2017

vente

Vente Hors-série aéronautique & aérospatiale

14 octobre 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

201 Fragment de tissu d’environ 4,5 x 3 cm provenant de l’avion Wright - Model B
ayant effectué 748 vols, 1911
Présenté sur son certificat d’authenticité (COA) - H. 28 cm L. 21 cm

Invendu

202 Chuck Hafner, Ensemble de 5 plans de l’Albatros D.111, 1916
Crayon et estompe sur papier, chacun signé et titré - H. 55 cm L. 76 cm

Invendu

203 #Caudron, Hélice bipale d’avion Caudron G.3, circa 1913-14
En bois lamellé collé frappé du numéro 13763Z
Pour moteur Le Rhone BO
Moyeux à 8 trous - H. 260 cm

Invendu

204 L’Aviateur Roland Garros qui tomba un Aviatek entre Roulers et Dixmude, avril
1915
Photographie argentique portant le tampon de l’agence de reportage
photographique Meurisse et titrée au dos

 - 13 x 18 cm

Invendu

205 Le Lieutenant Aviateur Roger Trétarre, de l'Escadrille BL3 (future "Escadrille des
Cigognes"), première victime de l’aviation en temps de guerre, août 1914
Photographie argentique portant le tampon de l’agence M. Rol et titrée “Lieutenant
Aviateur Trétarre qui vient de se tuer” au dos
 - 13 x 18 cm

Invendu

206 Meurisse - Agence de reportage photographique, Ensemble de 3 photographies
argentiques
> Le Départ d’un avion militaire / L’Observateur prépare une bombre - 13 x 18 cm
> Trophées de guerre exposés aux Invalides - 13 x 18 cm
> Aviatek qui vient d’être d’être exposé aujourd’hui dans la Cour d’Honneur des
Invalides - 13 x 18 cm
 -

Invendu

207 Fragment d’environ 1,3 x 1 cm d'une enveloppe ayant volé à dans l’avion Spirit of
St Louis piloté par Charles Lindbergh lors de sa première traversée de l’Atlantique,
20-21 mai 1927 - H. 20 cm L. 15 cm

63,50 €50,00 €

208 Fragment de tissu d’environ 0,5 x 0,3 cm du blouson de vol Amelia Earhart,
première femme à avoir traversé l’Atlantique en avion, 1928 - H. 28 cm L. 21,7 cm

127,00 €100,00 €

209 Fragment de tissu d’environ 0,5 x 0,7 cm d’une aile de l’avion Lockheed piloté par
Amelia Earhart, première femme à avoir traversé l’Atlantique en avion, 1928

 - H. 20,2 cm L. 15,4 cm

127,00 €100,00 €

210 Fragment d’environ 1,5 x 1,2 cm de l’enveloppe extérieure du ballon du "Graf
Zeppelin" ayant volé au-dessus de l'Atlantique, octobre 1928

 -

Invendu

211 #Caudron, Maquette d’avion Caudron C-561 à moteur Renault
En métal laqué bleu - H. 28 cm L. 38 cm P. 34 cm

Invendu

212 #Caudron, Avions Caudron, Maquette du Rafale C430, marquage F-AMVB
En bois, verre et résine
Hélice mobile - L. 36 cm

Invendu
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213 Fragment de duralumin d’environ 1,5 x 1 cm du dirigeable "The Hindenburg"
récupéré sur le site de Lakerhurst dans le New Jersey après l’accident ayant
entraîné la destruction de l’appareil, 6 mai 1937 - H. 18 cm L. 12,6 cm

Invendu

214 Fragment d’environ 2,7 x 2,8 cm d'une enveloppe ayant volé à bord de
l'Hindenburg LZ 129 lors de son premier voyage entre les États-Unis et
l'Allemagne, 1936

 - H. 20 cm L. 15 cm

Invendu

215 Fragment de graphite d’environ 1,2 x 1,2 x 0,5 cm d’un missile allemand A4/V2,
1944-1945
Présenté dans un emboîtage acrylique - H. 10 cm L. 8 cm P. 3 cm

139,70 €110,00 €

216 Morceau du tissu d’environ 1,7 x 0,4 cm utilisé sur la surface de l'avion HK-1
Howard Hughes, 2 novembre 1947
Présenté dans un emboîtage acrylique

 - H. 7,4 cm L. 9,5 cm P. 2,5 cm

152,40 €120,00 €

217 Fragment de l’aile YB-49 d’environ 1 x 0,5 cm du programme expérimental porté
par Northrop visant à évaluer le potentiel d'une configuration sans empennage
pour un avion et prélevé après le crash de l’appareil dans la région de Muroc Dry
Lake (Californie), 5 juin 1948 - H. 17,6 cm L. 12,6 cm

Invendu

218 Caméra Kodak, circa 1943
Dans son étui décoré de l’insigne du 40th Pursuit Squadron volant sur P-39 dans
le Pacifique et ayant appartenu à un pilote -

Invendu

219 Foulard de la 12th Air Force basée en Afrique du Nord, circa 1945
En tissu imprimé comportant les silhouettes et surnoms d’avion - H. 82 cm L. 82
cm

Invendu

220 Flight jacket type G-1 comporant au dos une pin-up et la mention “The Pacific Gal
II” & “P2V Neptune”, Viet-Nam, 1973
En cuir, perforé du sigle USN (marque de propriété de la Navy)
Taille 40 (US) -

Invendu

221 Blood Chit USAF de pilote de l'US Air Force pour les opérations sur le théâtre du
Sud-Est asiatique, 1951
Imprimé sur tissu  - 39 x 24 cm

152,40 €120,00 €

222 #Nasa, Maquette de X-15 fabriqué par  North American au 1/32e
En résine sur son socle d’origine - H. 33 cm L. 50 cm P. 22 cm

Invendu

223 Ensemble de 6 médailles réalisées en hommage aux astronautes des missions
Mercury - 31,5 x 71,5 cm

Invendu

224 #Nasa, Encadrement commémorant les missions Gemini
Comprenant 3 cartes postales représentant :
> Weitz, Conrad & Kerwin
> Gordon-Cooper & Conrad
> Godon-Cooper & Gleen - 31,5 x 71,5 cm

Invendu

225 #Nasa, Maquette au 1/12e de l'astronaute John Glenn
En résine - H. 15 cm

76,20 €60,00 €

226 #Nasa, Flacon de liqueur Garnier commémorant la mission Apollo, 1968
En faïence vernissée - H. 35 cm L. 23 cm P. 10 cm

50,80 €40,00 €

227 #Nasa, Plaque commémorative, Apollo 11, 16 juillet - 24 juillet 1969
En bronze et bois représentant la surface de la Lune et le visage des astronautes
Buzz Aldrin, Michael Collins et Neil Armstrong - H. 23 cm L. 18 cm P. 4 cm

Invendu

228 Scientific Space Industries, Copernican Planetarium Model 500, circa 1960
En résine dure intégrant un moteur permettant le mouvement simultané de
Mercure, Venus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne sur une année civile et d'obtenir
le suivi des principales constellations et les flux de météores. Avec son manuel
d'utilisation, 8 disques illustrés et 4 disques transparents. Système électrique
fonctionnel - H. 66 cm L. 52 cm P. 23 cm

190,50 €150,00 €

229 #USSR, Affiche à la gloire de l’Union soviétique
Encadrée sous-verre - 100 x 62 cm

190,50 €150,00 €

230 #USSR, Médaille-présentoir à l’effigie de Yuri Gagarine (1934-1968) - D. 11 cm 38,10 €30,00 €

231 #USSR, Figurine représentant le cosmonaute Leonov lors de sa première sortie
dans l’espace le 18 mars 1965
En métal et bois - H. 25 cm

Invendu
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232 #USSR, Maquette du Rover lunaire soviétique entièrement automatisé, Lunokhod,
1969-1972
En métal sur un socle en bois

 - H. 11,5 cm L. 18,5 cm P. 7 cm

76,20 €60,00 €

233 #USSR, Présentoir de bureau à la gloire de l'exploration spatiale de l'Union
Soviétique, se référant au monument érigé à Moscou et incrusté du profil de Yuri
Gagarin
En bakélite, plexiglas et métal  -

101,60 €80,00 €

234 #USSR, Petite lampe commémorant la conquête spatiale soviétique
En bakélite et plexiglas, monté à l’électricité - H. 19 cm

101,60 €80,00 €

235 #USSR, Lampe commémorant les missions MIR à la gloire de l’Union soviétique,
1976-1980
En bakélite et plexiglas, montée à l’électricité -

38,10 €30,00 €

236 #USSR, Présentoir commémoratif des 50 ans du programme lunaire soviétique
En métal - H. 10 cm L. 9 cm P. 11 cm

50,80 €40,00 €

237 #USSR, Affiche représentant Valentina Tereshkova, première femme de l'espace
Encadré sous-verre - 40 x 65 cm

127,00 €100,00 €

238 #USSR, Encadrement commémorant les exploits spatiaux de l’Union soviétique
comprenant trois cartes postales représentant
> Yuri Gagarin
> Valentina Tereshkova
> Alexey Leonov - 71 x 31 cm

Invendu

239 #USSR, Maquette de Spoutnik avec antennes amovibles
Métal et résine sur socle en bois  - H. 32 cm L. 26 cm P. 17 cm

495,30 €390,00 €

240 #USSR, Montre-chronomètre Slava (30 minutes), Salyut, 1971-1982

 -

190,50 €150,00 €

241 #USSR, Soyuz Commander Book Documentation utilisé à bord d’une capsule
Soyuz - H. 26 cm L. 19,5 cm P. 2 cm

Invendu

242 #USSR, L’Équipage de la mission à son retour sur Terre, Soyuz-39, 22 mars 1981
– 30 mars 1981
Photographie sur papier - 19,5 x 29,5 cm

Invendu

243 #USSR, Fragment métallique (2 x 2,2 cm) de la capsule ayant volé dans l’espace
et s’étant arrimé avec succès à la station Salyut-7, Soyuz T-11, 3 avril - 2 octobre
1984 - 10,1 x 30,1 cm

Invendu

244 #USSR, Invitation signée par 6 cosmonautes
Enrichie de cartes postales de chacun des cosmonautes dans leurs combinaisons
Sokol
 - H. 50,5 cm L. 40,5 cm

Invendu

245 #USSR, Carte professionnelle signée par Serguey Zaletin - 10 x 16 cm Invendu

246 #USSR, Portrait signé d’Igor Volk (1937-2017), premier pilote d’essai de la navette
Buran OK-GLI, 10 novembre 1985
Deux photographies

 - 24,5 x 30,5 cm

Invendu

247 #USSR, Portrait d’Alexandre Poleschuk (né en 1953) en combinaison Sokol
signée par le cosmonaute
Photographie argentique sur papier - 27,5 x 18,5 cm

Invendu

248 #USSR, L'Equipage posant devant la capsule, Soyuz TMA-13, 12 octobre 2008 - 8
avril 2009
Photographie argentique sur papier signé par  Mike Fincke (ingénieur de vol), Yuri
Lonchakov (commandant de bord) et Richard Garriot (touriste spatial) et enrichie
de timbres oblitérés à Baikonur les 29 et 30 Septembre 2008 (date d’un lancement
annulé) et le 12 Octobre 2008 (date de lancement réussi)

 - 19,5 x 29 cm

Invendu

249 #USSR, Encadrement regroupant 7 photographies signées par des cosmonautes
dont
> Yuri Malachenko
> Igor Volk
> Mike Fincke
> André Kuipers
> Serguey Krikalyov
> Vladimir Iliouchine
> Valentina Ponomaryova  - 22,5 x 97 cm

Invendu
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250 #USSR, Boulon de la capsule Soyouz
A volé dans l’espace - H. 14,5 cm L. 14,5 cm

171,46 €135,00 €

251 #USSR, Deux maquettes à l’échelle 1/1 de régulateur d'oxygène pour combinaison
Kretchet
Alliage léger  -

Invendu

252 #USSR, Pompe à eau utilisé à bord de la capsule Soyuz-Salyut
En acier

 -

Invendu

253 #USSR, Connecteur à oxygène de combinaison Orlan - Invendu

254 #USSR, Large connecteur à oxygène utilisé sur le siège éjectable de la navette
soviétique Buran pour permettre le raccordement de la source d'oxygène à la
combinaison Strizh - H. 13 cm D. 6,5 cm

Invendu

255 #USSR, Connecteur à oxygène utilisé sur les combinaisons Sokol et Orlan
Porte le numéro 1200227 - H. 9,5 cm

Invendu

256 #USSR, Container pour batterie supplémentaire de combinaison Kretchet, 1994 -
H. 15 cm L. 20 cm P. 45 cm

Invendu

257 #USSR, Pièces détachées de la combinaison Baklan comprenant
> 1 collier cervical d’étanchéité
> 1 tube de raccordement d'oxygène
> 1 système de respiration buccale
> 2 capuchons de protection -

Invendu

258 #USSR, Tube et valves à oxygènes provenant de la tenue aéronautique VKK-15
ayant la même configuration que la Sokol -

Invendu

259 #USSR, Encadrement de hublot de la navette Buran, circa 1988
Alliage de titane (proposé sans sa vitre)
Poids : 15 kg environ - H. 65 cm L. 60 cm

Invendu

260 #USSR, Glace interne de capsule, Soyuz-32
En composite de plexiglas, positionné au niveau du hublot entre deux glaces
confinées scellées dans un berceau de titane - H. 1  cm D. 26 cm

Invendu

261 #USSR, Partie de hublot d’une capsule Soyuz - H. 1,5 cm D. 27,5 cm Invendu

262 #USSR, Sac d'urgence, Soyuz TM-34 - H. 50 cm L. 31 cm P. 10 cm 508,00 €400,00 €

263 #USSR, Coque pour siège Kazbek Variante 1 - Invendu

264 #USSR, Combinaison Sokol A équipée d’un casque stratosphérique non d’origine - Invendu

265 #USSR, Sous-combinaison soviétique Baklan - Invendu

266 #USSR, Visière de protection de combinaison Sokol KV-2
Plexiglas renforcé d’une bande de fixation velcro  -

Invendu

267 #USSR, Protection interne de la combinaison Kretchet
Encadré sous-verre - H. 78 cm L. 97 cm

Invendu

268 #USSR, Miroir d'urgence pour combinaison Sokol K, KV/2 ou Orlan
Enrichi d’un bout de tissu ayant flotté dans l'espace - 26 x 32 cm

Invendu

269 #USSR, Paire de gants russes expérimentaux conçus pour une mission sur Mars
Variante des gants de combinaison Sokol
(pouce du gant gauche abîmé) -

Invendu

270 #USSR, Tenue de vol Kentarv portée par Micke Fincke (né en 1967) lors d’un vol à
bord de l’ISS, Soyuz TMA-4, 19 avril - 24 octobre 2004 -

Invendu

271 #USSR, Casque stratosphérique soviétique GSh-6 pour pilote de MIG-21, 23 et
25, années 1970-1980
Coque en aluminium laqué blanc à large visière et collerette de nylon vert, d’un
serre-tête amovible, équipé de ses accessoires d’alimentation en oxygène et de
communication radio -

Invendu

272 Casque stratosphérique de l’armée de l’air chinoise modèle TK-4 d’inspiré du
modèle soviétique, 1990
Complet dans son sac avec ses outils de réparartion -

Invendu

273 Sacoche de pilote de l’USAF type 4, années 1980
En cuir - H. 55 cm L. 36 cm

Invendu

274 #AirFrance, Sacoche de membre d’équipage Air France siglé de l’ancien logo “la
crevette ailée”, circa 1965-70
En cuir bleu avec poignée de transport et fermeture en métal et enrichi d’une
étiquette en bakélique portant la mention “Equipage Crew Air France Orly” - H. 35
cm L. 40 cm P. 24 cm

50,80 €40,00 €

4/6
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



275 Nina Ricci, Manteau d’hôtesse Air France, circa 1980-90
En drap bleu marine à deux poches et deux rangées de 4 boutons et portant le
numéro 1102
Taille 38-40 -

38,10 €30,00 €

276 Carven, Veste d’hôtesse Air France, années 1980-90
En tissu bleu marine à 4 poches dont 2 simulées et fermant par 5 petits boutons à
la crevette en métal argenté avec barrette de chef de cabine
Taille 40 -

12,70 €10,00 €

277 Carven, Veste d’hôtesse Air France, années 1980-90
En tissu bleu marine à 4 poches dont 2 simulées et fermant par 5 petits boutons à
la crevette en métal argenté
Taille 38 -

38,10 €30,00 €

278 #AirFrance, Foulard Twin jet, années 1980
Tissu bleu marine porté par les hôtesses d’Air France lors des vols sur Twin Jet
On y joint une écharpe en tissu rouge -

12,70 €10,00 €

279 #AirFrance, Veste d’uniforme de Commandant de bord Air France, années 1980
-90
En drap bleu marine avec bouton doré à la crevette, brevet en cannetille
On y joint une chemise blanche avec galons et brevet
Taille 52 -

Invendu

280 #AirFrance, Veste d’uniforme d’officier-pilote Air France, années 1980-90
En drap bleu marine avec bouton doré à la crevette, brevet en cannetille
On y joint une chemise blanche et une cravatte noire
Taille 52 -

Invendu

281 #AirFrance, Ensemble Air France comprenant
> 16 bulletins de “l’Echo de l’air” dont le numéro 1 (de 1947 à 1951)
> 2 brochures Air France
> 50 sacs neufs illustrés par Raymond Savignac circa 1970 -

38,10 €30,00 €

282 #Concorde, 2 trousses de toilettes provenant du Concorde, circa 1990
En skaï
On y joint 12 menus, une pochette à courrier,billets de vol, divers documents de
bord ainsi qu’une liste de passagers du paquebot Queen Mary datant de 1948 -

38,10 €30,00 €

283 #Concorde, Rare menu “Tour du monde” du dîner servi à bord du Concorde pour
l’étape de Kona à Papeete, 18 mai 2000
Illustré par Jean Boggio (né en 1963) -

101,60 €80,00 €

284 #Boeing, Téléphone de bord d’un Boeing-747 Air France, circa 1970-80
Comportant 5 touches dont le bouton rouge « Pilot Alerte » -

Invendu

285 Pale de rotor arrière d’hélicoptère H-60 Blackhawk offert à un ancien membre de
l’US Navy à titre de cadeau de départ
Présenté soclé et portant un cartel - H. 28 cm L. 133 cm P. 12 cm

355,60 €280,00 €

286 Handley-Page H-P 45, Horatius Imperial Airways
Gouache, lavis et encre sur isorel signé Shevshlnco en bas à gauche - 80 x 60 cm

Invendu

287 Maquette d’un Mirage IV aux couleurs de l’armée de l’air, circa 1970
En métal poli sur un socle coique en bois à fixation par rotule
Équipé de sa bombe - H. 37 cm L. 60 cm P. 33 cm

Invendu

288 Maquette du chasseur tactique de l’USAF F-111D à ailes à géométrie variable
En résine sur un socle - H. 16 cm L. 27 cm P. 13 cm

Invendu

289 Rare maquette d’un Corsair II A-7 avec proposition aux couleurs françaises à
l’échelle 1/48e
En résine
Dans sa boîte d’origine - H. 18 cm L. 30 cm P. 24 cm

Invendu

290 Maquette de soufflerie d’un moteur Rolls-Royce
En bois sur un socle tripode en métal - H. 18,5 cm L. 20 cm P. 15 cm

Invendu

291 Maquette de soufflerie de fusée moteur d’Airbus A-400M
En bois peint sur un socle tripode en métal - H. 37 cm L. 39 cm

Invendu

292 Maquette de soufflerie de missile balistique Aster 15, circa 1990
Dans une importante boîte d’origine - H. 32 cm L. 50 cm P. 59 cm

Invendu

293 Paul Mantes (1920-2004), Les Sirènes du Cosmos
Huile sur toile signée en bas à droite - 81 x 60 cm

Invendu

294 Paul Mantes (1920-2004), Armure et avions, 1963
Huile sur toile signée en bas à droite - 54 x 81 cm

Invendu

295 #Nasa, Maquette d'une navette spatiale américaine STS
Bois verni
 - H. 39 cm L. 20 cm P. 20 cm

Invendu
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296 Maquette du satellite Matra Hipparcos au 1/50e
Maquette en métal doré du satellite de relevés astronomiques. La mission
Hipparcos, lancée par l’agence spatiale européenne, débute en 1980 et aboutit à
la mise en orbite d'un satellite par un lanceur Ariane IV le 8 août 1989
Dans sa boîte d’origjne
 - H. 8 cm L. 12 cm

63,50 €50,00 €

297 #USSR, Ensemble de 3 patchs originaux provenant d’une combinaison Sokol
Le patch MIR s’accrochait sur le torse vers la droite, le drapeau soviétique sur le
bras gauche et l’emblème de l’Union soviétique avec faucille et marteau sur le
torse vers la gauche - 22,5 x 30,5 cm

Invendu

298 #USSR, Ensemble de 3 patchs originaux de missions Saluyt - Invendu

299 Ensemble de 3 patchs originaux utilisés par Mark Shuttleworth, fondateur de la
société Thwate et touriste de l’espace, Soyuz TM-33, 21 octobre 2001 - 5 mai
2002 - 22,5 x 30,5 cm

Invendu

300 Ensemble de 13 patchs de missions spatiales soviétiques et internationales
Présentés sur deux plaques en verre - 40 x 80 cm

Invendu

301 #USSR, Ensemble de 4 fanions commémoratifs de diverses missions spatiales - 12,70 €10,00 €

302 #USSR, Rare fanion signé par le cosmonaute Vladimir Dzhanibekov (né en 1942)
rassemblant l’ensemble des pins de la mission spatiale, Soyuz-39, 22 mars 1981 -
30 mars 1981 -

Invendu

303 #USSR, Lots de pins ayant trait à diverses missions soviétiques - 12,70 €10,00 €

304 Fort lot de livres et de documents relatifs à la conquête spatiale
Ouvrages en russes, en français, vieux Paris-Match, passeport sovétique... -

Invendu
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